











     

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Idée bricolage

Difficulté : durée :moyen env. 1 h

Plaques en caoutchouc mousse
peinture magnétique
matériel déco
 photo-carto

Ce magnifi que pré fl euri va faire entrer
le printemps dans ta chambre !

Grâce à la peinture magnétique, tu peux déplacer
tes fl eurs et tes papillons et les placer à d‘autres

endroits selon tes désirs !

ciseaux, crayon
stylo
pinceaux
Film transparent

Champ de fl eurs
multicolore

Matériel:

N°104.273- Champ de fleurs
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Idée bricolage
N°104.273- Kunterbunte Blumenwiese

Retourne les éléments, colle-les sur la feuille transparente et décore selon tes 
désirs avec des feutres, des paillettes, des pierres à bijoux, des Pfuster pen, 
etc.. et laisse à nouveau bien sécher.

Si l‘adhérence de la peinture magnétique diminue avec le temps - il suffi  t de la 
repeindre !

Pose les diff érents éléments sur une feuille de plastique transparente, 
applique la peinture magnétique au dos des pièces et laisse bien sécher.

Pour la deuxième aile de papillon, retourne simplement le modèle.

Pour les motifs plus compliqués, utilise des ciseaux à ongles.

Imprime les modèles sur du carton photo et découpe-les.

Pose les diff érentes pièces sur du caoutchouc cellulaire multicolore, dessine 
les contours avec le crayon et découpe-les.

Réalisation:
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